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LA CR01X-R0UGE AU POINT DE VUE DU DEVELOPPEMENT DU DROIT

INTERNATIONAL, PAR M. LE PROFESSEUR P. BOGA1EVSKY

L'anne'e 1906, qui voit se re'unir a Geneve la Conference inter-
national des SociSte's de la Groix-Rouge, est egalement la date de
la publication d'un des ouvrages les plus importants qui aient
encore paru sur l'histoire de l'ceuvre de secours aux militaires
blesses ou malades. Nous voulons parler du livre de M. le profes-
seur P . Boga'ievsky : La Croix-Rouge, au point de vue du developpemenl

du droit international, dont la premiere partie vient d'etre publi6e a
Moscou1. Nous n'avons pas besoin de presenter M. Bogaievsky
aux lecteurs du Bulletin international. Les articles s6rieux et docu-
mentes que, depuis quelques ann6es, il consacre dans notre Bulletin,
soit a l'histoire de la Convention de Geneve, soit a l'activite des
Societes de la Croix-Rouge, soit plus specialement a la Croix-
Rouge russe, ont ete remarques a juste titre. Pendant les quelques
annees que M. Bogaievsky a passees a Geneve, il a fouille avec
autant de methode que de conscience la riche bibliotheque du
Comite international de la Croix-Rouge et r6uni une ample
moisson de notes et de documents sur l'epoque si interessante a
tous e"gards de la preparation et de l'organisation de l'oeuvre de la
Croix-Rouge. II a 616 en relations personnelles avec la plupart
des membres du Comite international et particulierement avec
M. Gustave Moynier, dont il rappelle, avec une v6ne>ation recon-
naissante, les conseils et les indications. Grace a ces renseigne-
ments et a ces recherches, l'ouvrage que nous signalons pr^sente
tout d'abord le nierite d'une documentation aussi sure qu'abon-
dante. II en a d'autres.

Certes les ouvrages consacres a la Croix-Rouge, a l'histoire de
son d^veloppement et de ses oeuvres sont fort nombreux et for-
ment une bibliographie remarquable a tous 6gards. Les travaux
de Gillot, Gurlt, Moynier, Appia, Muller, Pichler, Bosscha,
pour n'en citer que quelques-uns, constituent deja une contribu-
tion importante a l'histoire de l'institution de la Croix-Rouge.

1 P. Bogaievsky. Krasnyi Krest v razvitii mejdounarodnavo prava. —
Moscou, 1906.



— 213 —

L'ouvrage de Lueder : La Convention de Geneve au point de vue histo-

rique, critique et dogmatique, paru en 1876, etait jusqu'a ce jour la
monographie la plus complete et la plus scientiflque qui eut encore
ete consacrfie a ce sujet. Mais le livre de M. Bogaievsky, bien loin
de faire double emploi avec l'oeuvre de Lueder, s'en distingue par
des differences notables de methode et de tendance.

M. Bogaievsky, en qualite" de professeur de droit international,
s'attache sp6cialement a l'etude de toutes les modifications que les
•oeuvres destinees a diminuer les maux de la guerre ont apport6es
dans la conception des rapports internationaux. II a admirable-
ment compris qu'a cote de l'elan de charite qui poussait les ames
genereuses a organiser I'o3uvre philanthropique de secours aux
blesses, apparaissait un nouveau principe social dont la Croix-
Rouge a, sans doute, et§ la premiere propagatrice, mais qui, par
la suite, s'est 6tendu a d'autres domaines et prend, de jour en
jour, sous nos yeux, une envergure plus grande. Ce principe, c'est
l'action progressive de l'initiative privee sur la vie sociale et poli-
tique des Etats ; c'est la competence toujours plus etendue, attri-
bute a cette initiative privee dans des questions ou, jusqu'alors, les
gouvernements avaient jalousement conserve leur droit exclusif
de reglementation. M. Bogaievsky a fort bien fait ressortir l'im-
portance croissante de ce facteur, appele d6sormais a jouer un
r61e de plus en plus preponderant dans la vie des peuples. II
montre combien ce principe a eu de peine a se faire jour. L'his-
toire des debuts de la Convention de Geneve, etudiee a ce point
de vue, pr6sente un interet plus vif et plus general.

Que, par la seule force d'une conviction puisee dans l'amour de
1'humanite', des individualite's sans mandat soient parvenues a vain-
«re les defiances gouvernementales, a de"raciner les pr^juges rou-
tiniers, a attenuer les animosites internationales et a imposer, pour
ainsi dire, aux puissances militaires une convention qui limitait
Jeurs droits et empie"tait sur leur autorite, c'estnon-seulement une
victoire de la philanthropic, c'est aussi le triomphe d'une nouvelle
orientation sociale et politique. C'est la socie'te' toute entiere reven-
diquant le droit d'exercer son action bienfaisante et personnelle
dans des questions jusqu'alors reservees uniquemeni a I'autorit6
indiscutee de l'Etat. Mais que de peine, que de luttes pour obtenir
ce resultat ! M. Bogaievsky nous en donne le r6cit presque jour
par jour.
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Sur un autre point encore, l'auteur de l'ouvrage que nous signa-
lons s'ecarte de la methode de Lueder. Ce dernier etudie se"pare-
ment l'histoire de chacun des Comites de secours aux blesses, for-
mes a la suite de la Conference de Geneve en 1863, sans s'attacher
specialement aux rapports que cette convention 6tablissait entre
ces divers Gomites. C'est, dans uncertain sens, priver cetle histoire
de son centre naturel. Cette convention doit etre considered, non-
seulement comme la cellule-mere qui a donne naissance a tous-
les Comites nationaux de la Croix-Rouge, mais encore comme
le lien naturelet necessaire qui leur assure la solidarity indispen-
sable a leur expansion.

C'est ce qu'a tres bien compris M. Bogaievsky. It indique net-
tement les rapports mutuels etablis par l'ceuvre philanthropique de
secours aux blesses, entre les Soci6tes nationales et le Comite'
international, non seulement dans le passe, mais aussi dans le pre-
sent. A ses yeux, la convention de 1863 doit rester la gardienne des
principes qu'elle a poses.

A ce sujet, M. Bogaievsky raconte la premiere visite qu'il fit
au local du Comit6 international de la Croix-Rouge, en compagnie
de M. Gustave Moynier. Le venere' president fit tourner la clef
dans la serrure et ouvril lui-meme la porte, en disant plaisamment
a son jeune visiteur: « Jugez vous-meme combien notre institution
est modeste, j'en suis a la fois le president et le concierge! »

M. Bogaievsky s'est souvenu de cette parole. II en fait Une
heureuse application au Comite international de la Croix-Rouge
dont la double fonction consiste, selon lui, a etre le directeur et
le gardien de l'ceuvre philanthropique creee par la Conference de
Geneve en 1863.

On voit par ce qui precede que l'ouvrage de M. Bogaievsky joint
au me'rite d'une documentation de premier ordre, l'interet de prin-
cipes etde tendances qui lui donnent une haute porteescientittque.

Le livre debute par une rapide revue des mesures prises depuis
le moyen-age jusqu'a la premiere moitie du XIXe siecle pour pro-
curer des soins medicaux et quelques soulagements aux soldats
blesses a la guerre. Ces mesures se reduisent a bien peu de chose.
Les efforts tenths, au XVIP et au XVIII6 siecle par quelques gou-
vernements, tout meritoires qu'ils soient, precedent bien plus du
desir de conserver la force numerique des arme'es que d'une phi-
lanthropie veritable.
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Le jus military traite les prisonniers et les blesses sans le moindre
souci des sentiments d'humanite.

Cependant, vers le milieu du XVIIP siecle, des capitulations,
etablies entre les bellig6 rants, fixent deja certaines regies, destinees
a proteger les hopitaux et le personnel sanitaire et a assurer aux
prisonniers de guerre, aux malades et aux blesses un traitement
plus humain.

En 1758, Vattel ecrit dans son Droit des gens: i On ne doit pas
oublier que les prisonniers de guerre sont des homines et des
hommes malheureux. » En 1793, la Convention sanctionne le-
gislativement le principe que les belligerants sont tenus de soigner
leurs blesses et ceux de letirs adversaires. Mais ces decisions, con-
formes aux principes nouveaux qui assuraient et Stendaient les
droits de l'individu, demeuraient le plus souvent, comme tant
d'autres decrets de la Convention, a l'etat de lettre morte et n'a-
boutissaient qu'a prouver a la fois la sagesse du legislateur et son
impuissance.

Les guerres de Napoleon Ier presentent un tableau effrayanl de
la mortality causee dans les armees par rinsuffisance des secours
medicaux. L'intendance militaire, chargee du soin d'approvi-
sionner de vivres et de munitions de nombreuses armees, sans
cesse en mouvement d'un bout a l'autre de l'Europe, est impuis-
sante a assurer le fonctionnement du service m6dical, qu'elle
considere d'ailleurs comme une tache secondaire, lourde et en-
combrante. Cette maniere d'envisager la question sanitaire persiste
pendant une bonne partie du XIXe siecle.

C'est pendant la guerre de Grimee que, pour la premiere fois,
1'initiative privee entreprit de s'occuper activement, sur le theatre
de la guerre, du soin des malades et des blesses et c'est a miss
Nightingale qu'est due cette premiere tentative (1854), qui devait
avoir des consequences si etendues.

Nous arrivons a 1859. C'est l'Gpoque de Solferino, de Henri
Dunant, c'est le temps herolque de la fondation de la Croix-Rouge.
Toute cette partie est admirablement traitee par M. Bogaievsky.
On lira avec un interet puissant l'histoire de cette periode des
debuts, la seance du 9 fgvrier 1863 de la Socie'tS genevoise d'Uti-
lite publique, les travaux de la commission composee du general
Dufour, de MM. Gustave Moynier, Henri Dunant, Appia, Maunoir,
les peripeties des nombreuses et difflciles demarches qui aboutirent



a la convocation de la memorable Conference du 26 octobre 1863.
M. Bogaievsky, en bon historien, laisse parler les faits. Et ces

faits ont une eloquence entratnante. La petite graine, sem6e dans
un sol genereux, rechauffee par le plus pur amour de l'humanite,
germe, se developpe, et devient un arbre vigoureux et bienfaisant.
Mais, jusque-la, que de lultes, que d'epreuves!

La seconde partie du livre de M. Bogaievsky raconte la formation
des Comites nationaux de la Croix-Rouge. On y suit clairement
le developpement, dans chaque pays, des principes poses par la
Conference de Geneve. On voit surgir, non-seulement en Europe,
mais dans ie monde entier, des societes de secours aux blesses,
qui reunissent en faisceau toutes les forces philanthropiques dont,
jadis, la dispersion faisait l'impuissance. Les occasions de mettre
a l'epreuve les forces des SociStes de la Croix-Rouge ne devaient
pas manquer.

La guerre, helas 1 ne ch6me pas.
1864, guerre du Schleswig; 1866, guerre austro-prussienne;

1869, campagne de Dalmatie ; 1870-1871, guerre franco-allemande ;
•1877-1878, guerre russo-turque; 1885, guerre serbo-bulgare; 1897,
guerre greco-turque; 1898, guerre hispano-americaine; 1899-1902,
guerre sud-africaine ; 1904-1906, guerre russo-japonaise.

L'auteur consacre une etude a chacune de ces guerres,s'attachant
surtout a montrer d'abord l'importance toujours croissante des
services rendus par la Croix-Rouge, ensuite le developpement de
son organisation parallelement a l'augmentation des besoins, et
enfin le role grandissant de l'initiative priv6e dans ce domaine.

La complexity toujours plus grande des rapports internationaux,
les conditions toutes nouvelles de la guerre moderne, la transfor-
mation des armements, les progres des moyens de transport, en un
mot, toutes les modifications de la vie des peuples, ont forcement
leur repercussion sur toutes les branches de l'activite humaine.

La Croix-Rouge n'echappe pas a cette loi generate. Son orga-
nisation a du subir des changements. Ses moyens d'action se sont
etendus et transformed. Chaque experience nouvelle a amen6 quel-
que progres. Toutes ces modifications sont la preuve d'une vitalite
intense. Mais, comme le montre justement M. Bogaievsky,
l'esprit qui les inspire reste le meme. C'est toujours celui qui ani-
mait les premiers fondateurs de la Convention de Geneve.

Dans une autre partie de son ouvrage, l'auteur etudie la Conven-
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tion de Geneve et la fondation des Societ6s de la Croix-Rouge au
point de vue juridique international. II examine l'importance de
ce nouveau facteur dans la vie des peuples. II relate ies obstacles
qui s'opposerent longtemps a sa reconnaissance 16gale. Dans bien
des pays, cette ingerence de l'initiative privee dans le domaine
militaire et gouvernemental fut vivement combattue. Riendeplus
interessant, a ce sujet, que le r6cit des negotiations engagers, en
1864, entre le gouvernement francais et Ies premiers pionniers de
l'ceuvre de la Groix-Rouge. On sait qu'elles n'aboutirent que
grace a l'intervention personnelle de Napoleon III, sollicite" dans
ce but par le general Dufour.

L'auteur a su donner un vif interet a cette partie plutot dogma-
tique de son livre. Le developpement des principes humanitaires
a entrain§ apres lui toute une serie de consequences politiques et
internationales qui s'6tendent jusque sur Ies domaines Ies plus
diff6rents. II faut louer sans reserves la perspicacite avec laquelle
M. Bogaievsky a demele' ces tendances diverses.

L'important ouvrage que nous donne M. Boga'ievsky restera
certainement une oeuvre classique dans l'histoire de la Croix-
Rouge. Par son objectivite, par sa rigoureuse impartiality, par
sa connaissance approfondie du sujet traite, elle reunit Ies condi-
tions essentielles d'une ceuvre historique. L'auteur y a mis de
plus un amour sincere pour cette belle oeuvre de la Croix-Rouge
dont il est un des plus fervents admirateurs.

En terminant cette rapide analyse du livre de M. Boga'ievsky,
nous exprimerons un vceu: c'est que, le plus tot possible, une
bonne traduction francaise de cet ouvrage lui assure le nombre de
lecteuis auquel il a droit.

F. THORMEYER.

LES MALADES ET LES BLESSES DE LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Trois interessants rapports sont venus jeter un jour nouveau dans
l'histoire m6dicale de la guerre russo-japonaise; ils proviennent
de me'decins militaires qui ont pris une part active dans cette
campagne : l'un, le me"decin-major francais Follenfant, envoye en
mission aux armees russes en Mandchourie; Ies autres, le colonel
Havard, mGdecin de l'arm^e des Etats-Unis, attache medical a


